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L’HISTOIRE 


























les yeux à la place des yeux, il n’a 
pas d’oreilles, la bouche est tordue. Devant, derrière, sur le côté, il est difforme et 
malingre. 
             

             
qui lui sert de 
cachette en marge du siècle et du progrès », 

             

Tout ce qui bouge sur pattes ou sur roues 


           
        

          





          
          
         




          
         


 

            

            



           
           
          

  











SUZANNE LEBEAU auteure 
 




            
            


          



          
         

            
           
   Une lune entre deux maisons    
            
     Salvador     
          L’Ogrelet 

L’Ogrelet 

         
           
        







          

           
         

      
             
            
         




           

          
            
          


In « Théâ – Théâtre coopération école » 
 

EXTRAIT 


































NOTE D’INTENTIONS 

            
            
             
  
           


             


             
          

            
            
         
           
         
             


         

             

      




L’EQUIPE 
 
Maud Hufnagel mise en scène et interprétation 


        
       
       

       
     
       
       
      
        



             



           
            
 


Lucie Nicolas mise en scène 

     
       
      
   
    
    
      
      


          
  
            
   









Collaborations Maud Hufnagel / Lucie Nicolas 

  
         





         



Sara Louis interprétation 


        
     
     



      

      


          
         


          


Bruno Sébag administrateur 


       

         
  
        

          







COMMENT PREPARER VOTRE VENUE AU SPECTACLE ? 

Les Thèmes abordés dans le spectacle 

  
            


         


La Fabuloserie ou l’art « hors-les-normes » 


          
        

           



            
          

            
         
          
           

            











 

         
           





Exemples d’exercices à faire avec les élèves 


           
      

          
 












 

 




          

           



Lors de la représentation 
            
         
       
       

          


Ateliers 
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Annexe : extrait du texte pour un travail de jeu 

























